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EXPOSITION AMORCE - ILLUSTRATIONS & PEINTURES

EMGAV FESTIVAL #3

Du 4 septembre au 5 octobre

Samedi 22 septembre

À partir de la rentrée, venez découvrir
l’exposition de Laurent Mérot, qui vous
présente une cinquantaine d’illustrations et
de peintures !
Cette exposition sera « éclatée » et se
laissera découvrir dans plusieurs lieux
municipaux : à la bibliothèque, à l’Hôtel de
Ville et à la Maison Pour Tous.
Issu d’un parcours universitaire en arts
graphiques et numériques, Laurent Mérot
travaille la figuration avec spontanéité,
les aléas des touches acryliques faisant
apparaître le thème de ses toiles.
Laurent Mérot sera présent à la Maison Pour Tous les après-midi des 8, 22,
23, 29 et 30 septembre.
Pratique : exposition gratuite, visible aux horaires d’ouverture des services.

ATELIERS NUTRITION SANTÉ POUR LES SÉNIORS
De septembre à novembre, salle Bel Air
Pour bien se nourrir et rester en forme, venez participer aux ateliers Nutrition Santé
Séniors. Le CCAS organise pour la première fois cette action, en partenariat avec
le CLIC et l’association ASEPT.

Le festival EMGAV revient pour sa troisième
édition et aura lieu comme à son habitude
à la salle La Clé des Champs.
Sa programmation est éclectique et son
but est de promouvoir l’accès à la culture
pour tous.
> Tarifs :
- Adhérents G2C : 10 €
- Préventes : 16€ - Sur place : 19€
> Pratique : des navettes sont à diposition
des festivaliers !
PROGRAMME

> Scène intérieure : 21h30 - 4h

> Scène extérieure : 21h - 00h

* L’Entourloop Ft Troy Berkley & N’Zeng
* SARO
* Devi Reed
* Kognitif official
* Fayçal

* AIGL (Collectif Flou)
* Maxi Pêche
* The Bad Toys

Plus d’infos sur www.facebook.com/EMGAVFestival/

Au programme, ce sont 9 ateliers de 2h, ouverts aux plus de 55 ans, animés
par des professionnels, permettant de s’informer sur les effets de l’alimentation
dans le « bien vieillir », de prendre conscience de ses habitudes, et d’acquérir de
nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable.

PLATEAUX CHANSON
Vendredi 14 septembre
Après trois saisons passées à Paris, les Plateaux
chanson débarquent à Châteaubourg !

Vous êtes intéressé et souhaitez en savoir plus ? Une réunion de présentation
aura lieu le mardi 4 septembre, à 14h30, à la salle Bel Air.

Le concept ? 1 soirée = 3 artistes.

En pratique : ces ateliers sont sur inscription, en s’engageant à suivre le cycle
complet des 9 séances. Une participation de 20 € est demandée.

Au programme ce 14 septembre :
Alysce, Jeph et Nans Vincent, à 20h30 à la MPT.

À votre agenda : séances le 11, 18 et 25 septembre ; les 2 et 9 octobre ; les 6, 13,
20 et 27 novembre. À 14h30, à la Maison Pour Tous.

Tarifs > plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 € - gratuit
pour les moins de 6 ans.

Plus d’infos auprès de l’ASEPT Bretagne : asept.bretagne@msa-services.fr

Pratique : buvette sur place.
Infos sur : www.wagonnetproduction.com

AGENDA
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Forum des associations
MARDI 4 SEPTEMBRE
CCAS : conférence ateliers nutrition
JEUDI 6 SEPTEMBRE
Castel Mélodies : répétition
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Volley Club : lancement saison
« Jeunes M13 »

Conseil municipal
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
20h30 - à la Maison Pour Tous

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
• Atelier G2C : concert de lancement EMGAV #3

JEUDI 13 SEPTEMBRE
RIPAME : réunion de rentrée

• CSMFA : tournoi & loto

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Plateaux chansons

• Chatorando : randonnée
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
• Ludothèque Le Monde du Jeu :
fête du jeu
• D’ici d’ailleurs : atelier
MARDI 11 SEPTEMBRE
Castel Pétanque :
championnat départemental
vétérans

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Castel Art Com : vide grenier
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
• Atelier G2C : festival EMGAV #3
• Comité de Jumelage :
concours de pétanque
• A.P.E.L. École Saint-Melaine :
randonnée festive et repas

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Établissement Français du Sang :
collecte de sang
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Castel Pétanque :
concours départemental
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
AMAPorte : conférence
LUNDI 1ER OCTOBRE
APE : assemblée générale

Bonne rentrée !

ENVIRONNEMENT
Résidence des Peupliers : pour des raisons de difficultés d’entretien des pentes, la cavité proche de
la rue des Pins sera en partie comblée.
Ce comblement sera effectué exclusivement
avec de la terre provenant des terrassements de
la future Maison de Santé située à la Bretonnière.

ZAC des Primevères : travaux de voirie
Ensemble de la commune : travaux de voirie (programme annuel)

RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS

Ville propre !

La bibliothèque fait son show sur Instagram !

Mois du multimédia

Faire de Châteaubourg une ville propre, c’est un
travail au quotidien mené par les agents municipaux.
Cepandant, le constat est alarmant, les agents
ramassent une quantité de plus en plus importante
de déchets et de déjections canines sur les voiries et
dans les espaces verts.

Suivez-là (@bibliotheque.chateaubourg) et découvrez
son quotidien en images !

Nouvelle édition

RANDONNÉE

2ème édition de Rand’Automne

Contact : standard de la mairie au 02 99 00 31 47.

Dimanche 16 septembre, venez découvrir le
bocage vitréen à pied, à vélo ou encore à
cheval !

Rencontre sur rendez-vous.
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr
• Liste minoritaire « Avec vous ! »
Permanence sur rendez-vous.
Contact : listeavec.vous@chateaubourg.fr / 02 99 00 31 47 (mairie)

Partage de coups de cœur, animations, nouveautés et
envers du décor…

Il en va de la responsabilité de chacun de ne pas ternir l’espace public
par ses emballages, poubelles et autres déchets insalubres. L’espace
public est à respecter. La propreté c’est l’affaire de tous !

• Liste majoritaire « Sculptons l’avenir »

• Liste minoritaire « Ensemble ! »

BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année en octobre, le Mois du
multimédia à Vitré Communauté revient pour une
nouvelle édition !

Bref, rentrez dans l’univers et les coulisses de la
bibliothèque !

Pour le 10ème anniversaire de l’événement, participez
à des dizaines d’activités autour du numérique,
réparties sur 19 communes du territoire !

Sélection « Le Mois du... »
Mal aimé !

Quelques infos en avant-première pour la
bibliothèque de Châteaubourg : effets spéciaux,
réalité virtuelle et jeu vidéo…

Qui suis-je ? Je suis un chef d’œuvre de la littérature, j’ai changé la face du
monde ou presque, j’ai bouleversé des lecteurs dans le monde entier et
pourtant… personne ici ne m’a lu !

Programme complet à découvrir très prochainement
sur www.chateaubourg et sur la page facebook de
la bibliothèque !

S’inscrire à la bibliothèque ?
C’est facile !

Pour cette 2ème édition, Rand’Automne
arpentera les chemins de randonnée du
Nord-Est du territoire avec ses plans d’eau :
la Haute-Vilaine et l’étang de Châtillon.

Il vous suffit de remplir la fiche d’inscription (disponible à la bibliothèque
et sur www.chateaubourg.fr). L’inscription est individuelle et valable 1 an
de date à date. Elle donne accès à tous les services de la bibliothèque
(prêt de documents, réservations, accès aux ressources numériques de
la médiathèque départementale). Votre carte de lecteur vous permet
ensuite d’emprunter des ouvrages à chaque passage.

Pratique : événement gratuit.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.vitrecommunaute.org

Mardi 25 septembre

Un véhicule assure gratuitement le transport des personnes âgées ou
en perte d’autonomie chaque mercredi et vendredi matin en passant
par les arrêts suivants : ancien Presbytère, parking du Prieuré, laboratoire
d’Analyses Médicales, place Henry Gautier, Super U, Bel Air, Leader Price.

« Le CV via mes compétences »

À compter du lundi 4 septembre, un nouveau trajet permettra de se
rendre au cinéma ou bien de se recueillir au cimetière, le premier lundi
après-midi de chaque mois.
Vous êtes interessé par ce dispositif ? Inscrivez-vous auprès du CCAS.

> Tarifs hors commune

Atelier de 14h à 16h (atelier Ar Pauzig) à la Maison Pour Tous.

- 2 € pour les moins de 16 ans
- 6 € à partir de 16 ans

Inscriptions auprès du PAE : à la MPT / par téléphone : 02 99 00 91 15 /
par email : pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

Formation BAFA

RIPAME (0 - 3 ans)

Vous avez du temps et envie d’aider les autres ? Le CCAS est à la
recherche de bénévoles :

Vitré Communauté organise et propose une
formation BAFA complète pour la saison 20182019 !

Reprise des matinées d’éveil
Envie de devenir

ANIMATEUR ?

Calendrier :
- Formation générale : du 27 octobre au
3 novembre
- Stage pratique : périodes de vacances
scolaires au choix (de noël 2018 à l’été 2019)
- Formation d’approfondissement : vacances
d’automne 2019 (dates précises non définies)

BAFA

À partir de 17 ans

FORMATION GÉNÉRALE

MOULIN DE LA HAIE

Coût : 200 €

Restauration et hébergement inclus
(internat obligatoire).
Dossier à retirer et à déposer
avant le 4 sept. 2018
Points
Information Jeunesse
Vitré Communauté
Argentré-du-Plessis - Châteaubourg
La Guerche-de-Bretagne - Vitré

Vous rencontrez une difficulté pour vous préparer à manger
ou vous ne pouvez plus vous déplacer pour faire vos courses ?
Le CCAS propose un service de portage de repas en liaison chaude, du
lundi au samedi.

- Avoir au moins 17 ans le 28 octobre 2018
- S’engager à être disponible sur les dates proposées
- Habiter le territoire de Vitré Communauté
- Avoir réalisé un job/stage/bénévolat dans un accueil de loisirs
(minimum une demie journée)
- Rendre le dossier de candidature avant le 4 septembre dans l’un des
4 PIJ du territoire (Argentré, Châteaubourg, La Guerche ou Vitré)

N’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 99 00 87 63 pour obtenir plus
de renseignements.

Programme sur

et moisdumultimedia.vitrecommunaute.org

Prix Ados 2018-2019
Nouvelle sélection
Découvrez dès maintenant à la bibliothèque quelques romans de la
nouvelle sélection du Prix Ados, le célèbre prix littéraire organisé par la
librairie la Courte Echelle de Rennes, la Ville de Rennes et le Département
d’Ille-et-Vilaine !

CONTACT
Bibliothèque de Châteaubourg

HORAIRES
Mardi : 15h - 19h

Vendredi : 15h - 19h

Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h - 19h

Samedi : 10h - 13h

Écoles publiques
Petit rappel !

Réunions de rentrée

Vous souhaitez que votre enfant y participe ? Une fiche de renseignement
périscolaire est à compléter obligatoirement avant le 7 septembre 2018 et
à nous transmettre par mail (viedesecoles@chateaubourg.fr), par courrier
(service Vie des Écoles) ou à compléter sur www.chateaubourg.fr.

Venez partager vos envies et idées : d’activités, sorties, conférences, spectacles, thèmes de soirées d’échanges…
Contacts : Marie Jagline & Marion Rogue - ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume (3 - 12 ans)

Les TAP recommencent !
Les TAP débuteront à partir du 17 septembre 2018 de 16h45 à 17h30. Les
enfants inscrits participeront à des activités préparées et animées par les
agents des écoles. Cette année, il sera possible pour les élémentaires de
participer tous les jours à l’une des deux activités quotidiennes proposées.
Les inscriptions se font tout au long de l’année sur www.chateaubourg.fr,
au plus tard le vendredi midi précédant la semaine d’activité.

Inscriptions

Accompagnez l’étude libre des écoles publiques !

Les fiches d’inscriptions pour les mercredis de septembre et octobre ainsi
que l’échéancier pour la période 2018/2019 sont disponibles à l’Accueil
de Loisirs, à l’accueil de la mairie et sur www.chateaubourg.fr.

Vous êtes majeur et êtes disponible de 16h45 à 17h30 un ou plusieurs
soirs en semaine ? Vous souhaitez accompagner les 6 – 11 ans dans leurs
devoirs et les voir progresser ? Devenez bénévole pour l’étude surveillée
dans les écoles publiques !

Coût :

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’Accueil de Loisirs depuis juin 2018, merci
de venir réactualiser le dossier sur place et de transmettre les documents
si nécessaire (quotient familial CAF, vaccins...).

- Participation forfaitaire de 200 € (sessions de formations + hébergement
+ restauration)

Les fiches d’inscriptions pour les vacances de la Toussaint seront
disponibles à compter du 26 septembre.

Vous souhaitez recevoir le dossier de candidature ? Merci de faire une
demande par mail : pij-vitre@vitrecommunaute.org

Contact : Marilyn Ame - Directrice remplaçante

Contact : 02 23 55 16 21

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Les temps périscolaires incluent la garderie (matin et soir), les repas du
midi, les goûters, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et l’étude libre.

CONTACTs

Points Information Jeunesse
et structures jeunesse du territoire.
Tel. 02 99 96 54 01 – 02 23 55 16 21
www.vitrecommunaute.org

Conditions :

Il est possible de tester ce dispositif pendant
quelques jours afin de s’assurer qu’il réponde
bien à vos besoins.

Dans 19 communes de Vitré Communauté

Les matinées d’éveil reprendront le lundi 3 septembre.

Ces réunions seront l’occaison de présenter le programme 2018/2019.

APPROFONDISSEMENT

DU 27 OCT. AU VACANCES
DE LA TOUSSAINT
3 NOV. 2018
2019
ERBRÉE

Portage de repas

Ce service peut vous être utile pour une
courte durée ou sur du plus long terme en
fonction de vos besoins.

RENTRÉE SCOLAIRE

Le RIPAME organise une réunion de rentrée le mardi 11 septembre, à 20h
à la salle du club de Louvigné-de-Bais et le jeudi 13 septembre, à 20h à la
Maison Pour Tous de Châteaubourg.

FORMATION
COMPLÈTE

© Vitré Communauté. Photos : Freepik. Juillet 2018.

- pour organiser un déplacement vers l’épicerie sociale de Vitré pour
les personnes qui n’ont pas de moyen de transport (un jeudi après-midi
par mois).
Pour participer à ce projet solidaire, vous devez être titulaire du permis
de conduire et vous sentir capable de conduire un véhicule de type
minibus.

ANIMATIONS - ATELIERS - EXPOSITIONS

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

FORMATION ANIMATEUR

Recherche de bénévoles

- afin de rendre visite à certaines personnes souffrant de solitude pour
discuter, jouer ensemble et/ou faire une petite promenade.

GÉNÉRATIONS
CONNECTÉES

02 99 62 31 41 - bibliotheque@chateaubourg.fr

- 1 € pour les moins de 16 ans
- 3 € à partir de 16 ans
- Gratuit pour les assistantes maternelles, les assistants familiaux et les
associations (voir conditions à l’accueil).

POINT ACCUEIL EMPLOI

Navette mini-bus

3 novem

Par pitié, lisez-moi avant qu’on ne m’envoie aux oubliettes !

> Tarifs pour les habitants de Châteaubourg

CCAS

#10

LE MOIS
DIA
DU MULTIMÉ bre 2018

er
> samedi
lundi 1 octobre

© œuvre de Macula Nigra - Réalisation Vitré Communauté.

TRAVAUX

06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Nous recherchons des personnes pour les aider, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Un encadrant périscolaire sera toujours présent lors de ces
temps d’études. Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous ! À noter, aucune obligation de présence ne sera exigée.
Votre gentillesse, votre enthousiasme et votre envie d’encourager les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes sont les principales qualités recherchées (plus que les compétences scolaires).
Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

VIE ASSOCIATIVE
Castel Mélodies

Chatorando

Reprise des répétitions : jeudi 6 septembre

Randonnées pédestres : samedi 8 septembre

Les répétitions de l’ensemble vocal et instrumental Castel Mélodies
reprendront le jeudi 6 septembre à 20h30 au Collège Saint-Joseph.
Toutes personnes assidues sont invitées à les rejoindre.

L’association Chatorando organise une randonnée le samedi 8 septembre
à la Roche-Bernard, la Pointe de Penlan et Billiers (56), d’une distance de
6 - 9 - 12 Km.

Castel Mélodies sera présente au forum des associations le samedi
1er septembre.

Le transport se fera en car.
Merci de prévoir un siège et un pique-nique.

Toutes les infos sur www.castelmelodies.jimdo.com

Les inscriptions à la randonnée se font auprès de de B.GABLIN au 06 09 89
62 56 ou de Michel LEPAGE au 02 99 62 30 60.

www.facebook.com/CastelMelodies
Email : castel.melodies@gmail.com

Départ : 8h45, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.

Volley Club Châteaubourg

Ludothèque Le Monde du Jeu

Démarrage de la saison « Jeunes M13 » : vendredi 7 septembre
Après avoir lancé le mini-volley la saison dernière, le club de volley de
Châteaubourg ouvre la section « Jeunes M13 » (enfants nés en 2006 et
2007) à la rentrée.
La première séance aura lieu le vendredi 7 septembre, à la salle L’Envolée.
Renseignements lors du Forum des Associations et inscriptions lors des
séances du mois de septembre.
Contact : Solène Lebailly - solenn.lebailly@orange.fr

Fête du Jeu : dimanche 9 septembre
Pour les amateurs de jeux et de convivialité, la ludothèque organise la Fête
du Jeu le dimanche 9 septembre, de 14h à 18h, au parc Pasteur (ou au
complexe sportif du Prieuré en cas de pluie).
Venez vous amuser en famille ! un beau moment de partages en
perspective...
Animations proposées : jeux de société, jeux géants, espace jeux pour les
0-5 ans avec piscine à balles et handyball, baby foot humain, construction
de planeurs, billodrôme, sulkys.
Contact : contact@lemondedujeu.org

CSMFA
Loto : samedi 8 septembre
Le CSMFA (Châteaubourg Saint-Melaine Football Association) organise
un loto le samedi 8 septembre 2018, à la salle La Clé des Champs.
L’ouverture des portes se fera à 18h et le premier tirage aura lieu à 20h.
Tarif : 2 € la carte.
42 tirages effectués pendant la soirée.
Gains : bons d’achat de 30 à 500 € dans les magasins U de Bretagne.
Contact : Claire BRIANT - 06 99 44 17 70

Castel Art Com
Vide-grenier : dimanche 16 septembre
Grande braderie familiale dans le centre-ville, de 8h à 18h, pour les visiteurs
et les particuliers qui vident leur grenier.
Restauration sur place, animations et bonne humeur vous attendent pour
ce rendez-vous annuel, organisé par les artisans et commerçants de
Châteaubourg de l’association Castel Art Com.
Tarif emplacement : gratuit jusqu’à 3 mètres linéaires et 3 €/m à partir de
4 mètres.
Pas de réservation possible. Les organisateurs seront sur place dès 6h pour
vous guider sur les emplacements.
Page Facebook : Castel Art Com

Retrouvez toutes les actualités des associations
castelbourgeoises sur www.chateaubourg.fr

Contact
Hôtel de Ville
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires :
du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi,
de 9h à 19h

www.chateaubourg.fr

Bibliothèque
02 99 62 31 41
bibliothèque@chateaubourg.fr
Horaires : le mardi de 15h à 19h,
le mercredi de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h,
le vendredi 15h à 19h,
le samedi de 10h à 13h.

Maison Pour Tous
02 99 00 75 18
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires : le lundi de 9h à 10h30,
du mardi au jeudi de 9h à 12h,
et de 14h à 17h30, le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h30 à 12h30.

www.facebook.com/chateaubourg

Réalisation : Service communication Mairie de Châteaubourg
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